Dieppe : des lycéens préparent leur brevet
d’initiation de pilote
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Simon a effectué à la fois son baptême de l’air et son initiation au pilotage

Avant le décollage, les élèves aviateurs ont inspecté l’appareil dans un souci de la sécurité maximum

Aviation. Dans le cadre de la sensibilisation aux métiers de
l’aéronautique, vingt-cinq lycéens de Neruda vont faire leur
premier vol.
«Thomas Pesquet, tu as de nouveaux aviateurs qui arrivent pour venir te saluer... », pouvait se dire l’un des
jeunes lycéens de Pablo-Neruda qui ont effectué leur premier vol, mercredi dernier, à l’aérodrome de
Dieppe-Saint-Aubin-sur-Scie.
Dans le cadre de l’apprentissage aux métiers de l’aéronautique, vingt-cinq lycéens ont suivi, depuis le début
de l’année scolaire, les épreuves théoriques en plus de leur emploi du temps hebdomadaire. Par groupes de
six, les futurs aviateurs vont effectuer la partie pratique en pilotant eux-mêmes, survolant Dieppe et sa
campagne environnante, en vue d’obtenir le Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), premier diplôme
obligatoire pour devenir pilote privé, professionnel, de ligne ou de chasse.
« Avant le vol, les lycéens ont suivi un briefing, consulté la météo et inspecté l’avion, comme l’explique
François Kowal, professeur au lycée Neruda et pilote de l’opération. Cela doit devenir un réflexe. »
Sélectionnés en début d’année scolaire sur base du volontariat et sur leur lettre de motivation, ils ont suivi
les cours théoriques avec assiduité. Pour la plupart, dans ce premier groupe, leur expérience en matière
d’aviation est quasiment nulle. « J’ai pris l’avion pour aller en vacances, c’est tout, précise l’un d’eux.
C’est intéressant de suivre ces cours. Cela peut nous donner une orientation professionnelle dans ce
domaine. Il existe de nombreuses possibilités et de l’emploi. De plus, je suis passionné par tout ce qui
touche au domaine spatial. » Rappelons que le spationaute français qui passe régulièrement au-dessus de
nos têtes a, lui aussi, fait son premier pas dans l’aéronautique en passant ce BIA... Avant d’aller beaucoup
plus loin.
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